Offre de poste de doctorant dans le cadre d'un programme de recherche
sur la cartographie.

Le Laboratoire Chôros (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse) propose un poste de
doctorant à l’automne 2011. Le doctorant est intégré à un programme de recherche consacré aux
nouvelles perspectives sur les représentations cartographiques.

Présentation
Peut-on tirer parti de cartes « exotiques » pour stimuler la cartographie contemporaine ?
Le programme de recherche « Cosmographie. Sources et ressources pour une cartographie
contemporaine » pose en guise de postulat une réponse affirmative.
La cartographie occidentale pré-moderne et la cartographie vernaculaire des sociétés nonoccidentales offrent des contrepoints stimulants à une cartographie mathématique euclidienne
standard qui s'est imposée peu à peu comme la norme de la « bonne carte ».
Absence de recours à la projection, rapport analogique ouvert avec le référent, prise en compte des
temporalités… autant de pistes qu'il convient d'explorer en prenant au sérieux les cartes produites
dans d'autres contextes et dans d'autres lieux.
Il faudra alors assumer un double mouvement de contextualisation et de décontextualisation pour
constituer une grille d'analyse pertinente et envisager la production de « nouvelles » représentations
du monde contemporain.

Conditions
Outre une solide culture géographique, un intérêt marqué pour l'anthropologie et/ou l'histoire est
nécessaire.
Une connaissance et une pratique effective des outils cartographiques constituent par ailleurs un
préalable indispensable.
Il est attendu du candidat qu’il s’engage activement dans les activités du laboratoire.
Une bonne connaissance de la langue française est souhaitée.
Salaire : 50 900 CHF (40 000 € environ) brut annuel minimum. Augmentation annuelle.
Pour toute information
(elsa.chavinier@epfl.ch).
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Comment candidater ?
Un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV, les photocopies des diplômes
universitaires, quelques éléments de production cartographique doit être envoyé exclusivement par
courriel (dans un dossier .pdf) à la secrétaire du laboratoire Chôros : Mme Huguenin (luana.huguenin
[at] epfl.ch)
Pour les candidats dont le dossier a été retenu, un entretien aura lieu durant la seconde quinzaine de
juillet.

	
  

